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Comment signaler des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes ? 

 

1 – Principe :  
Le MAA a mis en place une cellule de signalement des discriminations qui a pour objet de recueillir les 
signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral 
ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière 
d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif 
permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. 
 

2- Qui est concerné ? 
 

- Tout agent en activité (titulaire, contractuel, agent contractuel sur budget d’établissement) exerçant ses 
fonctions dans les structures relevant du ministère chargé de l’agriculture (administration centrale, directions 
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en métropole et en outre-mer, établissements de 
l’enseignement agricole technique), ainsi que tout fonctionnaire stagiaire ou apprenti affecté dans ces 
structures, s’estimant personnellement victime ou témoin d’une pratique entrant dans le champ de compétence 
de la cellule ; 
 - Tout agent ayant quitté une structure du ministère chargé de l’agriculture suite à retraite ou démission depuis 
moins de 6 mois ; 
 - Tout candidat à un recrutement porté par le ministère chargé de l’agriculture dont la procédure a pris fin 
depuis moins de 3 mois ;  
- Au sein des directions départementales interministérielles, tout agent dont le MAA est le ministère de 
rattachement.  
Pour info : Les directeurs ainsi que leurs adjoint(e)s relevant du ministère de l’Intérieur, ont recours au dispositif 
mis en place par celui-ci. 
 
3- Comment signaler votre agression ? 
 
 Si vous êtes victime, vous pouvez saisir la cellule de discrimination, aux adresses ci-dessous :   
 
- Par mail : signalement.discrimination@agriculture.gouv.fr. L’agent est rappelé dans les 24h ouvrées aux 
coordonnées de son choix, à préciser dans le courriel. -par téléphone au 01 49 55 82 41 Ce service est accessible 
24h/24, 7 jours sur 7. 
 
 -Par courrier (modèle disponible sur l’intranet du ministère) : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
SG/SRH/SDDPRS/Bureau de l’action sanitaire et sociale Cellule de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes 78 rue de Varenne 75349 PARIS 07 
SP 
 
 Si vous êtes auteur du signalement, vous devez fournir les faits, informations ou documents, quels que soient 
leur forme ou leur support, de nature à étayer votre signalement lorsque vous disposez des éléments. Vous 
indiquez les coordonnées où vous pouvez être joint dans les meilleurs délais.  
Si vous êtes témoin, vous ne communiquez aucun document confidentiel ou nécessitant l’accord préalable de 
la victime présumée 
 

4 – La prise en charge dans le cadre d’une souffrance psychique 
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Si vous êtes en situation de souffrance psychique dans la mesure où cette souffrance a une incidence sur le 
travail, vous pouvez consulter un psychologue clinicien en face à face si vous estimer être en souffrance 
psychique.  
Cette prestation est à destination de tous les agents. Ce dispositif n'est pas adapté aux agents ayant déjà un 
suivi psycho-psychiatrique en cours.  
Vous avez accès à cette prestation via les assistants de service social (ASS)1 ou les médecins de travail, qui 
disposent du numéro de téléphone permettant de l'activer. Vous ne devez en aucun cas contacter directement 
l'IAPR dans le cadre de cette prestation. Le psychologue clinicien qui reçoit l'appel évalue la demande avec vous 
puis vous contacte pour un 1er entretien téléphonique et, vous propose à l'issue, si besoin, des consultations en 
face à face dans un cabinet de psychologue (au sein du réseau IAPR) situé à proximité de votre lieu de travail ou 
de votre domicile (choix qui vous ait donné).  
Ces consultations vous seront prioritairement proposées en face à face mais elles peuvent exceptionnellement 
être effectuées par téléphone à votre demande.  
Pour info : L'organisation et les coûts de ces déplacements sont votre charge. Les consultations sont limitées au 
maximum à 3 séances d'une durée de ¾ d'heure chacune. L'agent peut bénéficier de cette prestation une fois 
dans sa carrière.  
La confidentialité de l'activation du dispositif est assurée par le secret professionnel auquel sont astreints les 
ASS et les médecins du travail. 
 

5 – La prise en charge exceptionnelle liée à une pandémie  
 
Si vous ressentez une souffrance psychologique, pendant la durée de la pandémie,  
 
Vous pouvez contacter une cellule de soutien psychologique accessible via  
 

Le numéro vert suivant 08 00 10 30 32 disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

 
Les appels sont gratuits à partir d’une ligne fixe ou de votre portable, et anonymes.  
 
L'appelant n'est pas redirigé, l'entretien a lieu immédiatement, conduit par le psychologue qui a réceptionné 
l'appel. Après évaluation, à l'issue du 1er entretien, et en fonction des difficultés évoquées, le psychologue peut 
vous proposer d'autres entretiens téléphoniques.  
Ces entretiens sont limités à 3 séances téléphoniques, d'une durée de ¾ heure.  
 
Pour info : Ce dispositif est ouvert à l'ensemble des agents durant la durée de la pandémie 
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